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Budget
La session d’hier a commencé par le budget 2011. Après la décision d’entrée en matière, les postes ont été discutés de
manière individuelle. Sur cet exercice, il n’y a que peu de postes qui ont causé une vive discussion.
En premier débat, le Conseil national a voulu réduire le montant pour l’aide au développement prévu par le Conseil fédéral
de 134 millions de francs. La majorité du conseil était de l’avis que cette décision devait prévaloir sur celle d’augmenter
l’aide au développement à 0,5% du PIB d’ici à 2015. Suite au soutien du Conseil fédéral par le Conseil des Etats sur cette
question, le Conseil national est revenu sur sa décision. Les Vert’libéraux soutiendront l’augmentation graduelle de ce
budget. Sur ce sujet, donc, la décision finale du Conseil national va dans notre sens.
L’augmentation du montant prévu par le Conseil fédéral pour la transformation du lait en fromage a suscité beaucoup de
réactions. Les avantages et les désavantages d’une telle augmentation ont été longuement débattus. Les Vert’libéraux
souhaitaient suivre l’avis du Conseil fédéral, puisque nous rejetons un payement basé sur la quantité sans considération
pour la qualité. En raison de la situation particulièrement difficile du marché du lait, les partisans de l’augmentation ont pu
rapidement s’imposer. Ainsi, la question est rapidement passé de « faut-il augmenter ?» à « de combien faut-il augmenter ? ». Ce sont finalement 45 millions supplémentaires qui ont été alloués à ce poste.
Suite aux décisions des deux chambres fédérales, les dépenses budgétisées pour la confédération pour l’année 2011
s’élèvent à 63,07 milliards de francs. Les revenus sont estimés à 62,42 milliards. Le déficit prévu est donc de 645 millions.
Aux investissements propres ont été ajoutés des crédits supplémentaires. Une fois de plus, malheureusement, des crédits
ont été alloués à l’agriculture, qui ont été rendus nécessaires par le fait que les paysans ne s’en sont pas tenus à la limite
de production convenue.
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Révision de la loi sur le CO2 et Initiative Climat
Au cours de la session d’automne a commencé le grand débat sur les objectifs climatiques et les mesures y relatives. De
justesse, les objectifs minimaux en termes d’émissions de CO2 proposés par la CEATE, et sur lesquels le travail de Martin
Bäumle a été déterminant, avaient alors été acceptés. Malheureusement les mesures prises pour réaliser ces objectifs
étaient alors insuffisantes. Les objectifs de réduction d’émission pour les véhicules neufs ont entretemps été améliorés : la
Suisse a repris l’objectif de l’Union Européenne d’une moyenne de 130 g CO2/km. Une proposition de reprendre cet objectif pour une date ultérieure a été refusée. Les Vert’libéraux saluent ce signal clair. La Suisse fait ainsi finalement un pas
décisif vers une réduction de ses émissions de CO2, ce que les deux
chambres avaient pourtant décidé de faire il y a plusieurs années déjà. Avec
ce résultat, la confédération dispose d’une contre-proposition crédible à
l’initiative pour des véhicules plus respectueux des personnes.
Parti vert‘libéral
Suisse
Case postale 367
3000 Berne 7
Tel 031 322 60 57
suisse@vertliberaux.ch
www.vertliberaux.ch

Communiqué de presse du pvl :
http://www.vertliberaux.ch/doku/medias/2010/mm20101207fr_130g.pdf
6e révision de l’AI
Les Vert'libéraux sont conscient qu'il reste beaucoup à faire pour assainir l'AI. Nous avons montré, lors de la votation sur
un financement complémentaire de l'AI par une augmentation temporaire de la TVA, que nous prenons à cœur la durabilité
du financement des assurances sociales. Les Vert'libéraux sont convaincus que la révision de l'AI est un pas important
dans cette direction.
Le premier paquet de mesures de la 6e révision de l’AI (Révision 6a) prévoit des mesures qui allouent une somme importante à la consolidation financière de l’Assurance Invalidité. Comme pour les révisions 4 et 5, ce paquet a comme but premier la réinsertion des bénéficiaires de l’AI dans le marché du travail. En plus de cela, la 6e révision prévoit un encouragement à une vie indépendante pour les personnes handicapées. Contrairement à la majorité du parlement, les Vert’libéraux
attachent de l’importance à ce que cet encouragement ait un coût neutre. Dès 2018, quand le financement supplémentaire
de l’AI par l’augmentation de la TVA prendra fin, la facture de l’AI devrait être améliorée d’environ 500 millions de francs
par an. En utilisant ce montant, on peut quasiment diviser par deux le déficit de l’AI qui, sans mesure supplémentaire, remonterait à 1,1 milliards dès 2018. Un assainissement durable de l’AI devient ainsi politiquement faisable.
En ce qui concerne la réinsertion des bénéficiaires de l'AI dans le marché du travail, nous restons sur notre faim. Constatant que l'économie n'a pas été suffisamment active quand elle pouvait l'être sur une base volontaire, les Vert'libéraux
considèrent qu'une réglementation par quotas eût été nécessaire, raison pour laquelle ils ont soutenu cette solution. Cet
avis n’est pas partagé par la majorité du parlement. Nous attendons donc de l’économie qu’elle nous prouve que nous
avions tort sur ce point.
Le projet retourne au Conseil des états, avec des différences mineures.
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